DES

« PARTENARIATS ENTRE ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES UNIQUEMENT »

aux

« ÉCHANGES SCOLAIRES ERASMUS + »
Appel à propositions 2018

LES ÉCHANGES SCOLAIRES ERASMUS +
C’EST QUOI ?
AVEC QUI ?

Un projet construit autour d’une
thématique commune

NOUVEAUTÉ
2018

Un ou plusieurs
établissements
scolaires
européens

Un formulaire de
candidature
simplifié

COMMENT ?
POUR QUI ?
Les élèves et le
personnel
éducatif
de l’école au lycée

Une porte ouverte sur l’Europe !
POUR FAIRE QUOI ?

QUAND ?

Se rencontrer et
échanger avec des
élèves et des
collègues européens

Dépôt du dossier
de candidature
avant
21 mars 2018

En se positionnant
comme partenaire
ou coordonnateur

Être établissement PARTENAIRE
MODALITÉS :
Comme beaucoup d’autres écoles,
collèges et lycées en France, je me
positionne en tant que partenaire et
recherche un coordonnateur européen.
C’est la meilleure façon d’ouvrir mon
établissements aux projets européens !

Format du partenariat :
2 à 6 établissements maximum d’au moins deux
pays européens différents *

Budget max/partenaire/an : 16 500 euros *
Versement de 80 % de la subvention dès le début du projet

Durée du projet : 12 à 24 mois
(sauf mobilité longue des élèves, possibilité 36 mois) *

* Voir guide du programme à paraître en octobre 2017

EN 2018

DE BUDGET !

DE PROJETS !

Exemple de projet
Etablissement français PARTENAIRE
Autriche
Partenaire européen

Islande
Partenaire européen

Allemagne
EXEMPLE DE THÈME :
Citoyenneté européenne

Coordonnateur
Européen

Partenaire
Français
Exemple :

école primaire

Lituanie
Partenaire européen

Être établissement COORDONNATEUR
RECOMMANDATIONS NATIONALES POUR
AUGMENTER MES CHANCES DE SÉLECTION :
Se lancer comme
COORDONNATEUR d’un projet
Erasmus + en
associant un établissement
PARTENAIRE français

Budget moyen par projet :
80 000 à 100 000 euros*
(hors ligne « besoins spécifiques » et
« coûts exceptionnels »)
Versement de 80 % de la subvention dès le début du projet

Durée du projet : 2 ans
Format du partenariat* :
1 coordonnateur français
1 partenaire français
2 partenaires européens
* Voir BOEN à paraître en décembre 2017

EN 2018

DE BUDGET !

DE PROJETS !

Exemple de projet
Etablissement français COORDONNATEUR
avec établissement français PARTENAIRE
France
Partenaire Français

École Primaire
EXEMPLE DE THÈME :
Décrochage scolaire

Irlande
Partenaire européen

France
Coordonnateur français

Suède
Partenaire européen

Collège
Établissement du
secondaire

École Primaire

PRÉPARER ma candidature « ÉCHANGES SCOLAIRES ERASMUS + »
Trouver son partenaire ou son coordonnateur

La plateforme
européenne
des acteurs de
l’éducation

La plateforme
européenne des
enseignants

Les
associations
d’enseignants
des pays
partenaires

Le service
DAREIC
présent dans
chaque
académie

Les comités de
jumelages
de la commune
de l’établissement

M’informer, Être accompagné, Trouver de l’inspiration
•

M’informer :
Retrouvez toutes les informations sur la page « Les échanges scolaires Erasmus + :
www.agence-erasmus.fr/page/echanges-scolaires
la Plateforme Pénélope + : une mine d’informations pour le candidat et vers le site de l’Agence
Erasmus + France Education & Formation

•

Être accompagné :

- Contactez la DAREIC
(Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales)
Hyperlien: http://eduscol.education.fr/pid24299-cid45734/adresses-des-dareic.html
- Rencontrez l’ERAEI de votre établissement scolaire
(Enseignant Référent Action Européenne et Internationale)

•

Trouver de l’inspiration :

- Plateforme Erasmus + Project Results pour trouver des résumés de projets en cours ou finalisés
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
- Exemples de projet sur le décrochage (1) , la médiation culturelle (2)
1 - www.agence-erasmus.fr/article/121/decoder-les-facteurs-de-decrochage-pour-favoriser-lareussite-de-tous-les-eleves
2 - www.agence-erasmus.fr/article/120/la-mediation-culturelle-pour-refon-der-l-educationprioritaire
- Recueil de projets Erasmus + 2017 avec établissements français
www.agence-erasmus.fr/docs/2501_recueil-de-projets-web.pdf

